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NYSE Euronext accueille ID Logistics sur son marché européen
Paris, le 18 avril 2012 – ID Logistics, un acteur de référence de la logistique contractuelle, s’introduit
en Bourse sur NYSE Euronext à Paris.
Créé en 2001, ID Logistics fournit des prestations de logistique et d’optimisation de la chaîne
logistique pour ses clients, grands distributeurs et industriels en France et à l’international, en
particulier dans les pays émergents. Avec plus de 9 000 collaborateurs répartis sur 121 sites de
production dans 11 pays, ID Logistics souhaite accélérer son développement afin de répondre aux
besoins de ses clients.
L’introduction d’ID Logistics (code mnémonique : IDL) a été réalisée à la suite de l’inscription des
4.105.860 actions existantes de la société et de 1.368.620 actions nouvelles émises dans le cadre d’une
Offre Globale1, avant l’exercice éventuel de l’option de surallocation. Le montant total levé dans le
cadre de l’Offre Globale représente environ 29 millions d’euros.
Le prix d’admission et d’émission des actions ID Logistics a été fixé à 21 euros par action. La
capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 115 millions d’euros.
« Nous nous réjouissons de l’introduction en Bourse d’ID Logistics sur le marché européen de NYSE
Euronext, » a déclaré Marc Lefèvre, Directeur du Développement Commercial et des Relations
Emetteurs Listing Europe chez NYSE Euronext. « Notre rôle en tant que première plateforme
mondiale de négociation est d’aider des ETI autonomes et prometteuses telles qu’ID Logistics à
déployer leurs activités par delà les frontières sur des marchés où elles sont en concurrence avec de
nombreux acteurs étrangers. Une entrée en Bourse renforce la crédibilité de l’entreprise grâce à
l’effort de transparence et aux engagements qu’elle implique. Elle prouve son dynamisme, son
ouverture sur l’extérieur et sa volonté de se développer. C’est en outre un véritable atout à
l’international. »
Éric Hémar, Président Directeur Général et fondateur d’ID Logistics, a ajouté : « Nous sommes très
heureux du succès de notre cotation sur NYSE Euronext. La solidité et la pertinence de notre business
model ont su convaincre les investisseurs et je tiens à remercier tous nos nouveaux actionnaires pour
leur confiance. Cette introduction en Bourse est une étape importante dans notre développement. Elle
nous permet de disposer des moyens financiers pour poursuivre notre croissance à un rythme soutenu,
en France et à l’international, en participant activement à la consolidation du secteur. Elle nous offre
également une meilleure visibilité parmi les grands acteurs mondiaux. »
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L’Offre Globale est constituée d’une Offre au Public réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert et d’un Placement Global, réalisé
auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.
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À propos de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes.
Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP
(exchange-traded products). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (hors produits structurés européens), les échanges sur les marchés
au comptant de NYSE Euronext le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca représentent
un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un
des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de
produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext, qui fait
partie de l’indice S&P 500, est le seul opérateur boursier figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com.
À propos d’ID Logistics
ID Logistics est un des dix principaux spécialistes français de la logistique contractuelle. Avec près de 9 000 collaborateurs implantés sur une
centaine de sites dans 11 pays (Europe, Amérique latine, Asie et Afrique) et plus de 2 millions de m² d’entrepôts exploités, ID Logistics a
réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 462 M€. Très présent dans la grande distribution et l’industrie de la grande consommation, ID
Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

